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Programme Colloque international  

« Redéfinition de la gouvernance territoriale autochtone en Équateur » 

Problématique du colloque 

La redéfinition des modalités de la gouvernance des territoires  autochtones  de  l’Amérique  latine  

suscite  aujourd’hui  un  intérêt  majeur  auprès  des  chercheurs.  En  effet,  l’Amérique  latine  connaît  

un renouveau de la gouvernance territoriale autochtone et traverse des  transformations 

importantes qui lui sont propres  et  qui  la  distinguent  d’autres  régions  du  monde,  notamment  des  

pays anglo-saxons. Certes, les revendications des différents peuples autochtones de la planète, 

incluant  ceux  d’Amérique  latine,  ont  des  points  communs  et  participent  au  mouvement  global 

de reconquête de leurs territoires et de leurs cultures. Ces mouvements sont loin être 

homogènes  car  les  transformations  qui  s’opèrent  actuellement  sont  situées  économiquement,  

historiquement, politiquement et sont aussi contingentes de la structure démographique et 

territoriale  des  populations.  Dans  cette  mesure,  l’Amérique  latine  avec  la  variété  de  ses  contextes  

est exemplaire de cette diversité des expériences de gouvernance territoriale autochtone. 

On  estime  qu’en  Amérique  latine  il  y  a  34  millions  Autochtones qui sont répartis dans 21 pays. 

Les   pays   d’Amérique   du   Sud   avec   la   plus   large   proportion   de   population   autochtone   sont   la  

Bolivie  (56.80%),  le  Pérou  (40.80%)  et  l’Équateur  (30%)  (Gravel,  N.,  2009).  Depuis  l’époque  de  la  

conquête   de   l’Amérique   latine, les peuples autochtones ont développé des formes 

d’autogouvernement  selon  des  systèmes  normatifs  inscrits  dans  leurs  cadres  culturels  respectifs.  

Ces formes de gouvernance sont diverses et en mouvement car elles se sont adaptés aux 

différentes contraintes est structures politiques imposées par le colonisateur. De nos jours, les 

formes de gouvernance autochtone en Amérique latine évoluent entre la continuité de formes 

traditionnelles   et   l’innovation,   créant   des   formes   hybrides   de   gouvernance   qui   marient  

modernité  et  tradition,  tout  en  s’opposant  au  paradigme  de  l’État  unitaire. 

L’objectif  de  cet  atelier  est  de  développer  une  réflexion  sur  la  transformation  de  la  gouvernance  

autochtone dans une région spécifique de   l’Amérique   latine,   l’Équateur.  Ce  pays  a  été retenu 

parce  qu’il   s’est   engagé   dans   des   réformes   constitutionnelles   et   institutionnelles   exemplaires  
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destinées à redéfinir les formes de gouvernance des territoires autochtones et à reconnaître la 

place des Autochtones au sein de la société. En effet, la constitution de 1998 promulguée suite 

aux mobilisations du « Mouvement Indigène » a reconnu des droits collectifs aux peuples 

autochtones  et  a  défini  le  caractère  pluriculturel  de  l’État.  La  constitution  de  2008,  élaborée  à  la  

suite des mouvements de contestation qui réclamaient la « refonte »  de  l’État  a  fait  officiellement  

de   l’Équateur  un  État  plurinational  et  a  reconnu   l’existence  des  droits  collectifs,  en  particulier  

dans  le  cadre  de  l’exercice  de  la  gouvernance  locale  (León,  2008).   

En somme, pour certains  auteurs  l’Équateur  fait  figure  de  leader  dans  la  redéfinition  des  relations  

entre  l’État  et  les  peuples  autochtones.  Cela  dit,  ces  « avancées » politiques ne se traduisent pas 

nécessairement par les changements sociaux, économiques et en termes de gouvernance 

escomptés, tant par les observateurs que par les Autochtones eux-mêmes. Dans cet atelier nous 

porterons   une   réflexion   croisée   entre   chercheurs   et   Autochtones   de   l’Équateur   et   ceux   du  

Canada afin que chacun partage son expérience et sa vision en termes de renouvellement de la 

relation  avec  l’État.   

L’objectif  global  de  ce colloque est de réfléchir ensemble aux facteurs favorisant ou limitant les 

nouveaux modèles de gouvernance territoriale. 
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Programa Coloquio Internacional 

“Nuevas formas de gobernanza de los territorios indígenas y redefinición de la gobernanza territorial 

indígena en Ecuador” 

 

Problemática del coloquio 

La redefinición de las modalidades de gobernanza de los territorios indígenas en América Latina suscita 

hoy en día un interés mayor de los investigadores. Efectivamente, América Latina experimenta una 

renovación de la gobernanza territorial indígena y atraviesa importantes transformaciones que la 

distinguen de otras regiones del mundo, en especial de los países anglosajones. Ciertamente que las 

reivindicaciones de los diferentes pueblos indígenas del mundo, incluyendo los de América Latina, tienen 

puntos en común y participan en el movimiento global de reconquista de sus territorios y culturas. Estos 

movimientos están lejos de ser homogéneos ya que las transformaciones en curso están situadas 

económica, histórica y políticamente y son también contingentes respecto de la estructura demográfica y 

territorial de la población. De esta manera América Latina, con la variedad de sus contextos, es un ejemplo 

de esta diversidad de experiencias de gobernanza territorial indígena. 

Se estima que en América Latina hay 34 millones de indígenas que están repartidos en 21 países. Los 

países de América Latina con mayor proporción de población indígena son Bolivia (56,80%), Perú (40,80%) 

y Ecuador (30%) (Gravel, N., 2009). Desde la época de la conquista de América Latina los pueblos indígenas 

han desarrollado formas de autogobierno según sistemas normativos inscritos en sus marcos culturales 

respectivos. Estas formas de gobernanza son diversas y dinámicas ya que están adaptadas a las diferentes 

restricciones de las estructuras políticas impuestas por los colonizadores. En nuestros días las formas de 

gobernanza indígena en América Latina evolucionan entre la continuidad de formas tradicionales y la 

innovación, creando formas híbridas de gobernanza que unen modernidad y tradición, en oposición al 

paradigma del Estado unitario. 

El objetivo de este taller es desarrollar una reflexión sobre la transformación de la gobernanza indígena 

en una región específica de América Latina: Ecuador. Este país ha sido elegido porque se ha involucrado 

en reformas constitucionales e institucionales ejemplares destinadas a redefinir las formas de gobernanza 

de los territorios indígenas y a reconocer el lugar que ocupan los indígenas en la sociedad. Efectivamente, 

la   Constitución   de   1998   promulgada   tras   las   movilizaciones   del   “Movimiento   Indígena”   reconoció  

derechos colectivos a los pueblos indígenas y definió el carácter pluricultural del Estado. La Constitución 
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de  2008,  formulada  luego  de  movimientos  de  protesta  que  reclamaban  una  “refundación”  del  Estado,  ha  

definido oficialmente que el Ecuador es un Estado plurinacional y reconoció la existencia de derechos 

colectivos, en particular en el marco del ejercicio de la gobernanza local (León, 2008). 

En síntesis, para algunos autores Ecuador es un líder en la redefinición de las relaciones entre el Estado y 

los  pueblos  indígenas.  Dicho  esto,  estos  “avances”  políticos  no  se  traducen necesariamente por cambios 

sociales, económicos y en términos de gobernanza sea por observadores o por los mismos indígenas. En 

este taller desarrollaremos una reflexión conjunta entre investigadores e indígenas de Ecuador y de 

Canadá para que cada uno comparta su experiencia y su visión en términos de la renovación de la relación 

con el Estado.  

El objetivo global de este coloquio internacional es de reflexionar juntos sobre los factores que favorecen 

o limitan los nuevos modelos de gobernanza territorial indígena. 
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Mercredi 8 octobre: 

13h : Cérémonie autochtone d'ouverture (Gaetan Lefebvre). Lieu : cour intérieure. 

14h : Mots de bienvenue. 

14h10 : Panel 1: « Les fondements de la gouvernance territoriale autochtone en Équateur ». 

Salle A-0106. 

x Pablo Andrade, « La reconstrucción del Estado y los gobiernos territoriales indígenas en 

Ecuador ». 

x Jorge León, « La gouvernance locale autochtone : la voie équatorienne ». 

x Otilia Puiggros, « Équateur, la révolution citoyenne et les menaces à la gouvernance 

territoriale ». 

15h30 : Pause 

15h45 : Panel 2 « La relation entre les communautés autochtones et le territoire ». Présidente 

de session, Julie Bibaud. 

x Raffaela Siniscalchi, « Les révolutions du Vivir Bien et les dilemmes du processus de 

changement ». 

x Ingrid Hall, « De l'importance de la gestion collective des terres dans une communauté 

paysanne des Andes ». 

x Karine Desjardins, « Le territoire et la guérison ». 

x Jorge Legoas « Rapport à la terre en milieu autochtone Quechua: quels enjeux pour la 

gouvernance des territoires andins ». 

17h15 : Pause 

17h30 : Vidéo-documentaire « Mujeres en defensa de la Pachamama : derechos, resistencia y 

minería en Cuenca-Azuay,  Ecuador”  d’Areli  Valencia. Café Tonik. 

18h30 : Fin de la journée 
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Jeudi 9 octobre: 

10h : Panel 3 « Les enjeux de l'extraction de ressources naturelles sur les territoires 

autochtones ». Président de session : Thibault Martin. Salle A-1110.  

x Jennifer Moore, « La criminalización de la protesta en el contexto de la resistencia comunitaria 

a la minería a gran escala en defensa de la vida y las soberanías en el Ecuador"». 

x Gonzalo Bustamante, « Le droit de consentement préalable, libre et éclairé des peuples 

autochtones : l'Équateur dans le contexte latinoaméricain ». 

11h15 : Lancement du site web de la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance 

autochtone du territoire. 

11h30 : Dîner 

12h30 : Panel 4 « La place des femmes dans la gouvernance autochtone du territoire ». 

Présidente de session : Otilia Puiggrós. Salle E-0236. 

x Cristina Cucuri, « Les femmes du Chimborazo: entre la gouvernance et les politiques 

publiques. Participation des femmes Kichwas à la politique municipale, leur influence 

dans les politiques de genre, défis et limitations, catégories, ethnicité, genre et 

gouvernance ». 

x Areli Valencia, « Women and the deconstruction of the Promise of Inclusive Equality in 

the context of extractive-led development: the case of Ecuador ». 

13h30h : Conférence de clôture: Jorge León, Chercheur au Centre sur Développement et 

Mouvements Sociaux (CEDIME), professeur associé FLACSO (Faculté Latinoaméricaine en 

Sciences sociales). Il a publié entre autres « De paysans à des citoyens différents ». 

14:00 : Atelier de réflexion sur l'enjeu de la recherche collaborative entre le Canada et 

l'Amérique latine. Présidente de session, Karine Vanthuyne. 

16h Clôture du colloque. 

 


